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se change en 4F par la substitution S, en d^signant inddfiniment
par S les substitutions semblables de £ : toutes les substitutions de
m&me nature relativement a F seront donne"es, comme on salt, par
la formule SSS""1. Cela pose, admettons qne S s'exprime par le
produit de diverses substitutions S', S'7, S'", . . .? de sorte qu'on ait
par exemple
S = S'S"S'".
En posant
on verifiera de suite la relation
tp „,_, np' tpw npw
On voit par la comment a toute expression de la substitution S?
par un produit d'autres substitutions, correspond une expression
toute semblable pour la substitution T.
Cela pose, soit <l> la forme quadratique qui correspond a 4F. Cette
forme sera re*duite pour certaines valetirs de ses arguments ; mais,
en les faisant varier de nouveau, et conside"rant 1'ensemble des
substitutions qui se pre*sentent successivement pour la require,
nous avons fait la remarque (§ V et VI, 3°) qu'il n'y avait aucune
transformation de JF en elle-rneme qui ne soit comprise dans cet
ensemble de substitutions. En partant de cette proposition, qui est
fondamentale pour ce que nous allons avoir a dire, nous raison-
nons comme il suit.
Supposons form 6 le tableau complet des formes de (F), dispos6
par groupes de formes contigues, ainsi qu'on 1'a explique' plus
haut. En vertu du second th^oreme des § V et VI, ce tableau ren-
fermera,.r^p^t^es une infinite de fois chacune, un nombre essen-
tiellement Iimit6 de formes diflKrentes. Ainsi il s'agitde saisir, en
general, par quel enchainement de substitutions on pent touj ours
Her deux transform^es idehtiqn.es occupant dans le tableau deux
places distinctes.
Pour y parvenir, nous concevrons qu'on groupe les formes du
tableau de la manure suivante :
Partant d'abord de JF, nous la joindrons ^l toutes ses contigues>
pour en faire un premier groupe (A). Ensuite nous regarderons la
totality des formes contigues a (A) comme formant, d'une

